
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

Nos peines 
SEPULTURES 

Pierre FOURNIER 

ses obsèques ont été célébrées le 22 décembre 

Denise FLANCHARD 

ses obsèques ont été célébrées le 24 décembre 

Patrick BERNARD 

ses obsèques ont été célébrées le 26 décembre 

 

DEVENIR  

MISSIONNAIRE  

PAR SA PRIERE  

Dieu, notre Père, je 
t’offre toute ma jour-
née. 
Je t’offre mes prières, 
pensées, paroles,    
actions, joies et     
souffrances en union 
avec ton Fils Jésus-
Christ qui continue à 
s’offrir à toi dans  
l’Eucharistie pour le 
salut du monde. 

Que l’Esprit Saint qui a guidé Jésus, 
soit mon guide et ma force aujourd’hui 
pour que je puisse témoigner de ton 
amour. 
Avec Marie, la mère du Seigneur et de 
l’Église, 
je te prie spécialement pour ces               
personnes……………, cette partie du 
monde……… 
que le Saint-Père recommande à la prière 
de tous les baptisés pour ce mois. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.prieraucoeurdumonde.net/

devenir-missionnaire-par-sa-priere/ 

 

Intentions de prière du pape François  

pour janvier 2017 

En ce mois de janvier 2017, l’intention de 
prière du Pape est pour le dialogue interreli-
gieux et la paix. 

Intention de prière 
Chrétiens ensemble,  

relevons les défis de l’humanité 

Prions 
pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’en-
seignement du Seigneur, 
ils s’engagent par la prière 
et la charité, à rétablir la 
pleine communion ecclé-
siale et collaborent pour 
relever les défis actuels de 

l’humanité. 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Dimanche 8 janvier, 11h 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 

Mercredi 11 janvier, 9h 
 Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi 13 janvier, 9h (pénitence) 

 Pour les défunts de la paroisse 
  

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 14 janvier, 18h30   

17h30 17h30 17h30 ---   18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions   
 

 Robert TOUCHARD 
  

Dimanche 15 janvier, 11h 

 Jean DROUIN 

 Claudine ROLLAND 
 

Mercredi 18 janvier, 9h  

 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Jean et Louis GLOTIN 
 

Vendredi 20 janvier, 9h  

 Pour les défunts de la paroisse 
  

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 21 janvier, 18h30    

17h30 17h30 17h30 ---   18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions   
 

 Familles BROSSARD-GAREL 

 Intentions particulières 

 Robert ROBIN 
 

Dimanche 22 janvier, 11h 

 Jean DROUIN 

 Jack FONTAINE 

 Jean et Louis GLOTIN 

 Annick ROUSSEAU 
 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/dialogue-interreligieux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/dialogue-interreligieux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/charite

